City Break n°13G180749 - Le Cabanon des Goudes
Situé à MARSEILLE, dans Les Bouches du Rhône
Un petit cabanon aux Goudes.. au bout au bout de Marseille.... Simple mais tellement bien placé à 50m de la
mer et à 500m des Calanques !
Vous êtes arrivés tout au bout de Marseille : après, il y a le quartier de Callelongue et les Calanques jusqu'à
Cassis..Le quartier des Goudes est situé au bord de la mer, c'est un petit port avec des rochers où farnienter
avec au loin le phare du Tiboulen de Maïre, et à l'horizon on devine Notre Dame de la Garde.Pour y accéder,
une seule route, mais aussi pendant toute la saison estivale la navette maritime qui rejoint le Vieux Port.
Parking sur la rue (public).Le gîte est un ancien cabanon (pièces de petite surface) ouvrant sur la rue
(mini sas de sécurité pour y pénétrer). Simple mais correctement aménagé, avec la salle à manger/cuisine
au rez de chaussée (plaques vitrocéramiques, mini lave vaisselle, lave linge, frigo/congélateur, four, micro
ondes), espace repas et canapé. Salle d'eau/wc (baignoire sabot).A l'étage (échelle meunière), deux petites
chambres avec lit 2 personnes (140x190) dont l'une dispose d'une minuscule salle d'eau avec douche fermée/
wc, l'autre de son balcon avec coin détente (table et fauteuil - télévision écran plat) donnant sur la rue et
la mer en contrebas.Chauffage électrique + climatisation à l'étage (inclus) - draps et linge sur demande (en
location) - lit et chaise bébé sur demande - ménage en option.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.21652300 - Longitude : 5.34652600
- Accès : Traverser Marseille par le bord de mer (La Corniche) ou par l'Avenue du Prado. Aller jusqu'au bout de
cette route en direction des Goudes. Le gîte est sur la gauche, juste après un parking en bord de mer et en face du
restaurant le 20.000 lieues.

A proximité
aéroport: 36.0 km. baignade: 0.1 km. commerce: 2.0 km. gare: 15.0 km. mer: 0.1 km. rand.: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h12
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique (+ climatisation)
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourDraps et linge de toiletteTaxe de séjour

basse saison hiver : de 600.00 à 650.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : de 600.00 à 650.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Caution ménage : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Téléphone : 04.90.85.45.00
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

SCI ESPIE Yvette et Auguste ESPIE
4, chemin de Jallières
38240 MEYLAN
Téléphone : 06 95 55 85 90
Portable : 06 95 55 85 90
Email: yvetteespie@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Après 3 marche, accès à la pièce principale avec l'espace repas, la cuisine (plaques vitrocéramiques, four électrique, micro ondes, frigo/congélateur, mini lave
vaisselle, lave linge, cafetière dosettes). Canapé
Surface 15.62 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, accessible par échelle meunière, toute petite chambre (6 m²) avec sa douche et wc. Vélux de toit. Couvertures, 2 oreillers.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Donnant sur le balcon (6.10 m²) fermée par grande baie vitrée donnant sur la rue et la mer en contrebas, petite chambre (7.5 m²) avec lit 2 personnes
(140x190), grand placard de rangement. Sur le balcon, petite table avec 2 chaises, fauteuil, télévision écran plat, lecteur DVD, livres.
Surface 12.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Au rez de chaussée, petite salle d'eau/wc avec baignoire sabot, meuble lavabo avec rangements, sèche cheveux.
Surface 2.10 m²
possède un wc
possède une douche

